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Expositions BD en location 

 

En évoluant dans un décor de qualité en trois dimensions, votre publique s’immergera 

pour mieux découvrir les œuvres et leurs auteurs.  

Plus qu'une exposition, vous proposerez à vos visiteurs une véritable animation 

culturelle, originale et distrayante. 

Ces expositions itinérantes produites par le Festival BD de Perros-Guirec 

s'adapteront facilement à votre lieu d'exposition, bibliothèque, médiathèque, 

évènement culturel ou festival. 

 

Boule et Bill  

Immergez-vous dans le  quotidien de la célèbre petite famille créée par Jean Roba. A 

travers de trois espaces (le jardin, le salon et la cuisine), retrouvez l’humour et 

l’espièglerie qui ont fait le succès de cette série. 

 

Magasin Général  

Cette exposition vous entraîne dans la série de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. Vous 

évoluez dans le décor d'un magasin des années 1920 et de son environnement. Une 

interview exclusive de Régis Loisel accompagne ce décor canadien. 

 

De Cape et de Crocs  

La série de Jean-Luc Masbou et Alain Ayroles inspirée des classiques du théâtre  

(Molière, Rostand, La Fontaine) prend vie sous la forme d’un castelet animé et d’une 

scène du Hollandais volant. Cette exposition vous entraînera dans les aventures 

fantastiques de Messieurs de Maupertuis et Villalobos. 

 

Mattéo 

Cette exposition vous plonge dans les ambiances des périodes troublées du XXème 

siècle. Vous découvrez l’œuvre de Jean-Pierre Gibrat : "Mattéo", homme pacifiste 

confronté aux guerres et révolutions.  

 

Les Carnets de Cerise 

Cette exposition vous invite à découvrir l’univers composé par Joris Chamblain et 

Aurélie Neyret autour de la cabane en bois de Cerise et de ses amies.   

http://www.bdperros.com/bdperros.com/Accueil.html
http://expositions.e-monsite.com/pages/expositions-en-location/exposition-boule-et-bill-roba.html
http://expositions.e-monsite.com/pages/expositions-en-location/exposition-magasin-general-regis-loisel-et-jean-louis-tripp.html
http://expositions.e-monsite.com/pages/expositions-en-location/exposition-de-cape-et-de-crocs-masbou-et-ayroles.html
http://expositions.e-monsite.com/pages/expositions-en-location/gibrat-matteo-le-vol-du-corbeau-le-sursis.html
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Exposition Boule et Bill 
Jean Roba 
 

Plongez dans l'univers de Boule et Bill à travers trois espaces (le jardin, le salon et la 

cuisine), pour une visite dans le décor en grandeur réelle de cette joyeuse famille. 
 

Cette exposition modulable s'adapte à votre espace puisque les trois espaces de 

l'exposition peuvent être loués séparément.  

Conception et réalisation : Urban Metz  

Deux formules de location : 

- le jardin seul : le jardin peut être loué 

comme une exposition complète avec tous 

les personnages regroupés. 
 

- le jardin, le salon et la cuisine. 
 

Description des trois modules : 
 

- Le jardin : sur pelouse synthétique, divisé en deux espaces : 
 

- d'un côté la niche, avec Boule, Bill, Caroline et des oiseaux, mis en scène dans une 

partie de rigolade, au détriment de Bill. 
 

- de l'autre côté : la tondeuse, un arbre, des morceaux d'os éparpillés et le père de 

Boule qui gronde Bill. 
 

Une palissade et une barrière délimitent l'entrée du jardin. 
 

- Le salon : un canapé, un meuble, de la décoration, une télévision, un téléphone, un 

coffre, une table basse. 
 

Le salon de notre petite famille accueille les visiteurs pour visionner l'interview de 

Jean Roba réalisée par le Festival BD de Perros-Guirec. 
 

- La cuisine : Meublée avec un frigo, une table, des chaises, un meuble, une gazinière, 

de la décoration, de la vaisselle et des ustensiles… 
 

La maman de Boule découvre le passage dévastateur de Bill dans le frigidaire. 
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Sont fournis avec le décor : 

- 20 reproductions numériques de planches originales (avec annotations de l'auteur 

avant impression), d'agrandissements et de croquis, encadrées sous verre, 

- une interview exclusive de Jean Roba, diffusée dans le salon (fournie avec écran et 

lecteur DVD), 

- 2 jeux interactifs destinés au jeune public : 

 un jeu de dominos géants à l'effigie des personnages, 

 des puzzles visant à reconstituer des planches de la BD.  

En amont de la livraison de l'exposition, afin de permettre une préparation 

pédagogique à l'accueil des publics, la liste des planches exposées et leurs 

reproductions au format .pdf seront disponibles par simple téléchargement. 



 

 

Festival BD de Perros-Guirec 

exposition@bdperros.com 

 

Exposition Magasin Général 
Régis Loisel et Jean-Louis Tripp  

 

Cette exposition vous immerge dans la série de Régis Loisel et Jean-Louis Tripp, 

Magasin Général. 

Vous évoluez dans le décor d'un magasin canadien des années 1920 et de son 

environnement. Une interview exclusive de Régis Loisel est diffusée dans la cabane au 

fond du jardin. 

Retrouvez l’histoire de Marie, devenue veuve bien trop tôt, et de Serge, nouvel 

arrivant, parmi les habitants d’un village rural du Canada. Les aventures ne manquent 

pas et les histoires d’amour et d’amitié se nouent autour de cette épicerie.  

Au fil des saisons, ce Magasin général devient le théâtre de toutes les émotions : 

tristesse, joie, jalousie, envie, attirance, gourmandise...  

Conception et réalisation : Urban Metz  

 

Description de la scène : 

 

- une façade de magasin, en bois avec ses 

fenêtres et sa toiture, 
 

- un comptoir en bois,  

 

- des articles du magasin : des caisses en 

bois, parapluies, bidons, arrosoirs, outils, 

bassines, balai, chaises... 
 

- Marie, Serge et quelques animaux, 
 

- la cabane en bois au fond du jardin (pour 

la vidéo de Régis Loisel). 
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Sont fournies avec le décor : 
 

- 20 reproductions numériques de planches originales encadrées sous verre, 

- une interview exclusive de Régis Loisel diffusée dans la cabane au fond du jardin 

(fournie avec écran et lecteur DVD). 
 

En amont de la livraison de l'exposition, afin de permettre une préparation 

pédagogique à l'accueil des publics, la liste des planches exposées et leurs 

reproductions au format .pdf seront disponibles par simple téléchargement. 
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Exposition De Cape et de Crocs 

Alain Ayroles et Jean-Luc Masbou  

 

De Cape et de Crocs est une série de Jean-Luc Masbou et Alain Ayroles inspirée des 

œuvres des grands noms du théâtre classique : Molière, Rostand, La Fontaine...  

A travers un castelet animé et une scène du Hollandais volant, cette exposition vous 

entraînera dans les aventures fantastiques de Messieurs de Maupertuis et Villalobos.  

Conception et réalisation : Urban Metz  

Description des deux modules :  

- Le Hollandais volant : la scène comporte ce que l'on pourrait définir comme un pont 

ou une cabine de bateau remontant des fonds marins. Des cordages, des bouts se 

croisent, des voiles sont suspendues déchiquetées et noircies par les combats et de 

longs séjours dans l'eau.  

Sur une vieille table : une carte aux trésors, un compas de navigation, un coffre et 

quelques pépites et diamants. 

Un squelette édenté, costumé en 

haillons de pirate, armé et menaçant. 

- Le théâtre : il est composé d'une 

façade, d'une scène et d'un fond 

lumineux.  

Les trois héros reproduits en trois 

dimensions, costumés et armés d'épées 

et de pistolets sont placés dans le décor 

en mouvement. 

La Terre, la Lune, les aéronefs sont 

motorisés. 
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Sont fournies avec le décor :  

- 20 reproductions numériques de planches encadrées sous verre. 

 

En amont de la livraison de l'exposition, afin de permettre une préparation 

pédagogique à l'accueil des publics, la liste des planches exposées et leurs 

reproductions au format .pdf seront disponibles par simple téléchargement. 
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Exposition Mattéo 

Jean-Pierre Gibrat 
 

Cette exposition vous plonge dans l’ambiance d’une période troublée du XXème siècle, 

avec Mattéo, dans les tranchées de la guerre 14-18. 

Conception et réalisation : Urban Metz  
 

Description : 

- cloisons en planches de bois, à la 

manière des tranchées, 

- objets variés : lampes, sacs en toile de 

jute, barbelés… 
 

Sont fournies avec le décor : 

- 15 reproductions numériques de planches originales encadrées sous verre. 

 

En amont de la livraison de l'exposition, afin de permettre une préparation 

pédagogique à l'accueil des publics, la liste des planches exposées et leurs 

reproductions au format .pdf seront disponibles par simple téléchargement.  
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Exposition Les Carnets de Cerise 
Joris Chamblain et Aurélie Neyret 

 

Cette exposition vous invite à découvrir l’univers des Carnets de Cerise et de ses 

amies, jeunes filles âgées d’une dizaine d’années qui enquêtent sur les mystères 

qu’elles rencontrent.  Ainsi que l’univers des Carnets de Cerise et Valentin. 

 

Conception et réalisation : Urban Metz  
 

Description : 

- une cabane en bois, entourée de deux 

arbres aux feuilles colorées, 

- un crayon à papier géant,  

 

- 4 cadres « pop-up », reprenant quatre 

scènes de la série. 
 

 

Sont fournies avec le décor : 

- 30 reproductions numériques, issues des 6 tomes de la série encadrées sous verre.  
 

 

En amont de la livraison de l'exposition, afin de permettre une préparation 

pédagogique à l'accueil des publics, la liste des planches exposées et leurs 

reproductions au format .pdf seront disponibles par simple téléchargement.  

 

 

 
 

 


